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                          Pourquoi fêter un jumelage… 
 

Dès notre arrivée début ’70 à Faverolles qui comptait alors à peine plus de 300 habitants, nous avons été 

emballés par l’existence d’un jumelage, initié par le maire de Faverolles, Marcel Vinson qui 

malheureusement n’a pas vu se développer les liens qui unissent depuis près d’un demi-siècle l’ancien 

canton de Nogent-le-Roi et Heddesheim. Pour nous l’intérêt d’un tel jumelage était double : il unissait les 

habitants d’un tout petit village et s’ouvrait en même temps sur une grande ville allemande.  

 

Nos souvenirs les plus lointains sont immortalisés par une photo prise à Faverolles devant la Mairie avec le 

père du Maire actuel : Monsieur Kessler. Malheureusement cette photo est introuvable. 

          Au fil des ans que de rencontres ! que de bons souvenirs !  

 

Echanges sportifs avec le tennis, mais aussi avec 

nos amis de très longue date, Heide et Roland : 

les chevilles ouvrières des échanges culturels avec 

les artistes peintres, les comédiens, les musiciens 

et choristes à l’unisson français et allemands, 

toute génération confondue, dont notre ami Harry, une des basses de la 

chorale de Heddesheim.  

L’année 2017 nous a permis de faire la connaissance de Griseldis. Cette année-là, Griseldis nous a 

accueillis à deux reprises, avec toujours une très grande gentillesse.           

 

Notre dernier souvenir (mais nous en espérons 

d’autres encore) remonte à 2017. 

 

La plantation d’arbres a été, pour tous les 

amoureux des arbres, une idée formidable ! 

Nous avons donc participé à la plantation 

d’un arbre parmi les 170 arbres offerts par les 

Français, près du Badesee à Heddesheim en 

novembre 2017.  La froidure automnale (après 

l’écrasante chaleur de l’été 2017 lors de la 

grande parade pour le 1100ième anniversaire d’Heddesheim), n’a absolument pas amoindri la chaleur 

amicale qui régnait, comme toujours.  

A cette occasion un souvenir nous est revenu sur l’importance des interactions que les arbres tissent entre 

eux en référence au livre de l’ingénieur allemand Peter WOHLLEBEN "La vie secrète des arbres"  

 
Pour notre jumelage,  

quel beau symbole de fraternité qui lie maintenant tous ces arbres aux humains entre eux. 
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